OFFRE D’EMPLOI

OPÉRATEUR D’ENGINS DE CHANTIER ET DE CAMION
« Mineur fosse classe 3 »
POSTE PERMANENT
POSTES À COMBLER 3
TAUX HORAIRE DE 32,56 $
DATE LIMITE POUR APPLIQUER LE 21 SEPTEMBRE 2021
Le lieu de travail est au Nunavik et l’horaire normal de travail est sur rotation de 6 semaines rémunérées, soit 3
semaines travaillées (77 heures de travail par semaine, 7 jours par semaine) suivies de 3 semaines de repos.
PRIVILÈGES ET AVANTAGES






Joignez-vous à une équipe solidaire et efficace
Gym disponible sur place - Salle commune de divertissement - Activités organisées par le comité de loisirs
Services médicaux sur place et Programmes d’aide aux employés
Hébergement et repas variés fournis
Une culture d’entreprise axée sur la diversité, l’inclusion, l’équité et l’appartenance.

VOS PROCHAINES RESPONSABILITÉS

Se rapportant au Superviseur Mine Fosse, l’opérateur d’engins de chantier et camions (mineur fosse classe 3), principalement
conducteur de camion, sera aussi appelé à opérer la machinerie lourde utilisée à la mine, à l’occasion. Ses principales
responsabilités sont :




Il effectue ses tâches selon les normes de sécurité en vigueur (sécurité routière et santé-sécurité) ;
Il assure l’inspection de son équipement avant et après son quart de travail;
Au besoin, il accomplit toutes autres tâches demandées par son superviseur.

LE PROFIL RECHERCHÉ





Avoir travaillé au moins 2000 heures comme opérateur de machinerie lourde;
Doit pouvoir opérer au moins 2 des équipements suivants : Chargeuse 966, chargeur compact, bouteur D3 et D6, un
tombereau articulé 35T, un camion de mine 40T, un camion de mine 75T;
Détenir un permis d’explosif est obligatoire ;
Avoir réussi un cours d’équipements lourds ou avoir une expérience jugée équivalente;

LES ATOUTS


Bilinguisme (français et anglais).

LES APTITUDES




Travailler avec une équipe diverse et multiculturelle;
L’autonomie, le dynamisme, la positivité, le respect, l’esprit d’équipe et la polyvalence;
Capacité de travailler sous pression et maintenir de bonnes relations interpersonnelles;
Les personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV à emplois@canadianroyalties.com avant le
21 Septembre 2021
En indiquant le numéro d’affichage MI21-49 dans l’objet de votre courriel.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Le masculin est employé à la seule fin d’alléger le texte et désigne autant le féminin que le masculin.

